
OFFRE D’EMPLOI 

CONCOURS No 2022-04-01-01 

 
La Ville de Sorel-Tracy est à la recherche d’une personne étudiante pour occuper la fonction d’animateur ou d’animatrice de quartier au 
Service des loisirs.  

Sous la supervision de la chef de division – programme et événement, la personne titulaire de la fonction doit principalement animer 
certains événements culturels, et ce, dans différents quartiers de la ville.  

DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA FONCTION 
 Collaborer avec l’équipe du Service des loisirs à la création et à l’organisation d’activités et d’événements ; 

 Assurer le bon déroulement des activités dans les différents parcs ; 

 Animer des activités lors d’événements culturels ; 
 S’assurer de la participation et de la satisfaction des citoyens et de la clientèle ; 

 Évaluer l’expérience des participants : cueillette des fréquentations et des commentaires, réalisation de sondages ponctuels, 
etc. 

 
Cette description reflète les éléments principaux du travail accompli et ne doit pas être interprétée comme une énumération détaillée 
de toutes les tâches à accomplir. 
 

EXIGENCES DE BASE REQUISES 
 Être étudiant(e) au niveau collégial ou universitaire dans un domaine relié aux loisirs, aux communications ou tout autre 
 domaine en lien avec la fonction ; 

 Posséder un permis de conduire valide ; 
 Formation DAFA et premiers soins (atout) ; 

 Avoir de l’intérêt pour l’animation. 

 

COMPÉTENCES PERSONNELLES 
 Habiletés à communiquer verbalement ; 

 Être autonome, responsable et dynamique ; 
 Sens de l’organisation et des priorités ; 

 Être créatif ; 

 Facilité à travailler en équipe et à entrer en relation avec le public de tous âges ; 

 Habiletés à utiliser l’informatique. 
 

CONDITIONS ET RÉMUNÉRATION 
 Poste étudiant saisonnier — taux horaire à partir de 16,25 $. 

 Date d’entrée en poste : 13 juin 2022. 

 34 heures de travail par semaine durant 10 semaines, réparties du dimanche au samedi selon les activités en vigueur. 

 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae, leur copie de diplôme et un formulaire 
de demande d’emploi disponible au www.ville.sorel-tracy.qc.ca avant 15 h le vendredi 1er avril 2022, et ce, en ligne ou par l’une 
des façons suivantes : 
 
Concours no 2022-04-01-01 Service des ressources humaines Courriel : rh@ville.sorel-tracy.qc.ca 
 Ville de Sorel-Tracy  
 3025, boulevard de Tracy, C. P. 368  
 Sorel-Tracy (Québec) J3P 7K1  

Pour plus amples informations, nous vous invitons à communiquer par courriel au rh@ville.sorel-tracy.qc.ca. 

Nous vous remercions de votre candidature, toutefois, seules les personnes retenues seront contactées. 

 

Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et nous encourageons les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, 
les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Certaines mesures d’adaptation peuvent également être 
offertes aux personnes handicapées. 

www.ville.sorel-tracy.qc.ca 

ANIMATEUR OU ANIMATRICE DE QUARTIER 
(POSTE ÉTUDIANT — PÉRIODE ESTIVALE) 


